
AMBRUSSUM 

Avant de démarrer la visite, vous pouvez aller voir le plan au début du parcours. 

Ce plan vous expliquera où sont les choses intéressantes à voir.
Sur le plan, vous verrez aussi où sont les choses utiles comme les toilettes et le point 
d’eau.

À Ambrussum, il y a 2 choses à visiter : le site archéologique et le musée.

Le site archéologique 

Vous pouvez le visiter quand vous voulez : toute l’année, tous les jours.
La visite est gratuite.
La visite dure environ 1h30.

VISITER AMBRUSSUM

Le site archéologique Le musée



Pour vous aider à visiter, vous pouvez demander un livret de visite à l’accueil. 

Dans le livret, il y a plein d’explications et d’images pour comprendre l’histoire de cet 
endroit.
Vous pouvez aussi télécharger ce livret de visite sur le site : www.ambrussum.fr

Le musée

Pour visiter le musée, il faut faire attention aux jours et heures d’ouverture.

Le musée peut se visiter de 14h à 17h30 : le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le 
samedi et le dimanche. 
La visite est gratuite.
La visite dure environ 30 minutes.

Visiter le musée permet de mieux comprendre le site archéologique.

Dans le musée, vous verrez plein d’objets qui ont été trouvés sur le site archéologique.

Pour vous aider à visiter, vous pouvez demander un livret de visite à l’accueil. 

Dans le livret, il y a plein d’explications et d’images pour comprendre tous les objets du 
musée.
Vous pouvez aussi télécharger ce livret de visite sur le site : www.ambrussum.fr
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FAIRE DES ACTIVITÉS À AMBRUSSUM

Les gens qui travaillent à Ambrussum sont là pour vous expliquer plein de choses sur 
cet endroit. 

On les appelle : les guides.

À Ambrussum, vous pouvez faire plusieurs activités avec un guide.

Ces activités permettent de comprendre comment vivaient les Romains il y a très 
longtemps.

Si vous êtes tout seul ou avec votre famille

Si vous êtes tout seul ou avec votre famille, vous pouvez regarder si quelque chose 
vous intéresse dans le programme des activités de l’année.

Vous pouvez demander le programme des activités au musée en téléphonant à ce 
numéro : 04.67.02.22.33

Vous pouvez aussi demander le programme en envoyant un e-mail à cette adresse : 
ambrussum@paydelunel.fr

Le guide anime la visite du site archéologique La guide anime un atelier pédagogique



Si vous faites partie d’un groupe ou d’une association

Si vous faites partie d’un groupe ou d’une association, vous pouvez demander 
une activité exprès pour votre groupe.
Il faut qu’il y ait au moins 5 personnes intéressées.

Pour votre groupe, vous pouvez demander toutes ces activités :

VISITE GUIDÉE

Le guide accompagne votre groupe pour visiter le site archéologique et le musée.
Il vous explique tout avec des images.
Il vous montre aussi plein d’objets que vous pouvez toucher.

ATELIER POTERIE

La poterie c’est de la terre qu’on appelle : 
argile. 
Quand on mélange l’argile avec de l’eau, on 
peut la modeler.
Ça veut dire qu’on peut lui donner une forme 
pour fabriquer des objets.
Le guide vous expliquera cette technique 
pour que vous puissiez fabriquer votre objet 
en terre.



ATELIER FRESQUE

La fresque est une technique de peinture très 
ancienne.
On parle de fresque lorsque l’on peint sur les 
murs.
Les Romains faisaient de très beaux décors 
avec cette technique.
Le guide vous expliquera cette technique 
pour que vous puissiez fabriquer votre 
fresque.

ATELIER MOSAÏQUE

La mosaïque est une technique très 
ancienne pour décorer le sol.
Les Romains décoraient le sol avec plein de 
petits carrés colorés.
Si on colle bien les carrés les uns à côté des 
autres, on peut faire un décor très joli.
Le guide vous expliquera cette technique 
pour que vous puissiez fabriquer votre 
mosaïque.

ATELIER VÊTEMENT

Les Romains ne s’habillaient pas comme nous.
Le guide vous présentera les vêtements des 
Romains.
Vous pourrez vous costumer avec les vêtements 
des Romains.
Le guide vous expliquera aussi comment les 
Romains fabriquaient leurs vêtements il y a très 
longtemps.



ATELIER FEU

C’est à la Préhistoire que les humains ont 
appris à faire du feu.
Grâce au feu, les humains n’avaient pas froid.
Grâce au feu, les humains ont pu aussi faire 
cuire leur nourriture.
Le guide vous expliquera toutes les 
techniques pour allumer un feu.
Vous pourrez essayer certaines techniques.

ATELIER ENFANCE ROMAINE

Les enfants romains ne vivaient pas comme les enfants 
d’aujourd’hui.
Le guide vous expliquera comment on s’occupait des 
bébés.
Il vous expliquera comment se passait l’école.
Le guide vous parlera aussi des habits et des jouets des 
enfants romains.

ATELIER DÉCOUVERTE DE 

L’ARCHÉOLOGIE

Ambrussum est un site archéologique.
Un site archéologique est un endroit où 
travaillent des archéologues.
Les archéologues cherchent des choses 
anciennes en creusant dans le sol.
Ces choses anciennes ont appartenu aux 
personnes qui vivaient là avant nous.
Le guide vous apprendra à travailler comme 
les archéologues.

ts des 



COMMENT FAIRE  UNE ACTIVITÉ À AMBRUSSUM ?

Si une activité vous intéresse, il faut vous inscrire en contactant le musée.

La procédure est la même si vous êtes tout seul ou si vous faites partie d’un groupe.

Pour contacter le musée, il faut téléphoner à ce numéro : 04.67.02.22.33

Vous pouvez aussi envoyer un e-mail à cette adresse : ambrussum@paysdelunel.fr 

L’activité coûte 3€ par personne. 

Les activités durent entre 1h et 2h30.

COMMENT FAIRE  SI MON GROUPE NE PEUT PAS SE DÉPLACER 

À AMBRUSSUM ?

Si votre groupe ne peut pas se déplacer à Ambrussum, vous pouvez demander que 
l’activité soit organisée dans votre établissement.

Dans ce cas, il faut qu’il y ait au moins 10 personnes intéressées.

L’activité coûte 5€ par personne.

Pour savoir si c’est possible, il faut contacter le musée.

Pour contacter le musée, il faut téléphoner à ce numéro : 04.67.02.22.33

Vous pouvez aussi envoyer un e-mail à cette adresse : ambrussum@paysdelunel.fr 


